
Vous connaissez …………….,  
un enfant ou un adulte touché par 

le déficit en transporteur de la créatine ? 
 

DONNEZ POUR LA RECHERCHE  

SUR LE DEFICIT EN TRANSPORTEUR DE LA CREATINE 

 
 

Le déficit en transporteur de la créatine…  
C’est une maladie génétique orpheline liée au chromosome X qui provoque un retard 

psychomoteur, un retard de langage et un déficit intellectuel, et, dans certains cas, une épilepsie et 
des troubles du comportement.  
 

La recherche existe…  
Le Dr Valayannopoulos, spécialiste de cette maladie à l’hôpital Necker à Paris, a déjà mené 

plusieurs projets de recherche, pour faciliter le diagnostic de cette maladie très rare, mieux la 
comprendre, voire, nous l’espérons, diminuer les symptômes ou la guérir un jour. Il est désormais 
en train d’explorer de nouvelles pistes, mais cela nécessite des budgets importants.   
 

Xtraordinaire : une association  de familles  
L’association Xtraordinaire (www.Xtraordinaire.org) regroupe des familles de personnes 

touchées par différents retards mentaux liés à l’X, notamment le déficit du transporteur de la 
créatine. Elle reversera l’intégralité des fonds récoltés à l’hôpital Necker pour la recherche sur 
cette maladie. 
 
Bon à savoir : les sommes versées sont déductibles des impôts. Par exemple, un don de 100 
euros ne revient qu’à 34 euros. 
 
Des parents mobilisés pour leur enfant, qui espèrent en  
la recherche et qui comptent sur votre générosité. 
 
Merci de renvoyer le coupon ci-dessous,  
accompagné de votre chèque, à : 
 Xtraordinaire - c/o M. WRIGHT 
 5 rue du domaine 
 69 130 Ecully 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OUI,  Je souhaite soutenir la recherche sur le déficit en transporteur de la créatine et je fais un 
don de …….. euros à l’association Xtraordinaire (chèque à libeller à l’ordre de ‘Association 
Xtraordinaire’), qui reversera l’intégralité de cette somme à l’hôpital Necker.   
 
Mes coordonnées (* : champs obligatoires) :  
M. Mme, Mlle …………………………………………………………………………... 
NOM*………………………………………………………………………………….... 
Prénom* ………………………………………………………………………………....  
Adresse*………………………………………………………………………………….  
Code Postal* : …………………………………………………………………………… 
VILLE *: ……………………...…………………………………………………………  
N° Tél : …………………………………………………………………………………..  
Portable : …………………………………...…………………………………………… 
Email : …………………….……………………..@..………………………………….. 
Profession :……………………………………………………………………………….  

http://www.xtraordinaire.org/

